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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR 2019 

 

Aux souscripteurs,  

Au public, 

Aux parties concernées, 

 

Le compartiment Responsible Growth Fund Défensif de la sicav luxembourgeoise 

Argenta-Fund a été repris par Forum ETHIBEL asbl dans son registre des produits 

financiers qui portent le label Ethibel EXCELLENCE. Les fonds portant ce label 

investissent leur portefeuille d'actions ou d'obligations uniquement dans des 

sociétés et autorités issues du « Registre d'investissement Ethibel ».   

Forum Ethibel (www.forumethibel.org) est un bureau de conseil indépendant qui 

soutient l’investissement socialement responsable et qui a développé des outils 

spécifiques ainsi qu’un label de qualité pour inciter les investisseurs à placer leur 

argent consciencieusement. Forum Ethibel est reconnue en tant qu’expert de la 

notation, du contrôle indépendant et de la certification de produits répondant à des 

standards éthiques, sociétales, écologiques de bonne gouvernance. Le label de 

qualité Ethibel pour les fonds de placement durables/éthiques est un label de 

qualité collectif déposé au niveau européen. 

Pour constituer son Registre d’Investissement, Forum Ethibel effectue des 

recherches sur les sociétés qui excellent, dans leur secteur d’activité et dans leur 

région, en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Chaque entreprise 

est sujette à une procédure de sélection approfondie. Cette sélection est basée sur 

des dossiers techniques circonstanciés, qui rassemblent et interprètent 

l’information collectée sur l’entreprise et des informations provenant de sources 

tierces. La recherche est effectuée par une agence de notation extra-financière, 

Vigeo Eiris (www.vigeo-eiris.com). Cette recherche comporte six domaines: Les 

Droits Humains, Les Ressources Humaines, L’Environnement, Le Comportement sur 

les Marchés, La Gouvernance et L’Engagement Sociétal. 

Vigeo Eiris analyse chaque entreprise en conformité avec le cahier des charges 

d’Ethibel. De plus, une analyse approfondie est effectuée sur des critères exclusifs 

et controversés. À ce titre, les entreprises qui sont très impliquées dans des activités 

non désirées peuvent être exclues
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Forum Ethibel organise une procédure de sélection et définit la composition finale 

du Registre. La Commission de Registre, composée d’experts externes 

internationaux, veille à la complétude, la pertinence des données et conseille le 

Conseil d'administration sur les jugements dans le registre.  

Forum Ethibel examine trimestriellement la conformité des positions et 

mouvements du compartiment avec son règlement du label Ethibel EXCELLENCE. 

Argenta-Fund a pleinement coopéré à chaque étape de ces examens.  

En conséquence, nous déclarons que pour la période écoulée, s’étendant du 

1/01/2019 au 31/12/2019, tous les mouvements de portefeuille ont été réalisés 

conformément au cahier des charges du label Ethibel EXCELLENCE. 

Pour Forum Ethibel asbl, 

Bruxelles, 19 février 2020 

  

Kenny Frederickx, Ro Van den broeck, 

Directeur Chargé d’études 
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Plus d’informations sur des critères d’exclusion et controversés de Forum Ethibel sont 

disponibles en ligne. http://forumethibel.org/content/uitsluitingscriteria.html 
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